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Shabbat Parashat Vayéra 
Quelques paroles de Torah sur la Parasha de cette semaine : 

 

Au début de la Parasha, Avraham Avinou se tient devant sa tente jusqu’à ce qu’il rencontre 

les anges qui venaient le visiter. Voici le verset :  

('ח פסוק ב''פרק י)'' וירץ לקראתם מפתח האוהל''  

‘’Il a accouru à leur rencontre depuis la porte de sa tente’’ (Chapitre 18 verset 2) 

 A priori, le langage de ce verset est inutile. Pourquoi la Torah nous précise qu’Avraham a 

couru depuis sa tente ? Quel est l’enseignement de cette précision ? 

 Il y a effectivement un intérêt dans ce détail. Avraham Avinou recevait la ‘’visite’’ de Dieu. 

Alors qu’il venait de faire sa Brith Mila, sa circoncision, il était souffrant et Dieu s’est apparu pour le 

visiter. Pourtant, Avraham n’a pas prit en compte la présence de Dieu et s’est empressé de rejoindre 

les passants pour les inviter à rejoindre sa tente.  

La Hala’ha nous interdit de sortir d’une synagogue d’un pas empressé. Lors de notre sortie, 

nous devons marcher lentement en signe de respect. Par contre, si nous devons faire une Mitsva 

après en être sortie, nous devons au contraire presser notre pas. Si l’importance de cette Mitsva est 

supérieure à celle que nous accomplissions dans la synagogue, nous devons nous empresser dès 

notre sortie. Si l’importance de cette Mitsva est inférieure ou égale, nous devrons sortir lentement 

jusqu’à la moitié du chemin et le finir en nous empressant.  

Il ya un enseignement : ''גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת השכינה''  ‘’l’importance de 

l’hospitalité est supérieure au fait de recevoir la présence divine’’.  

Nos sages nous enseigne que la Mitsva de recevoir des invités est plus importante que 

recevoir la présence divine !!! C’est pourquoi Avraham pouvait se permettre de courir en direction de 

ses invités alors même qu’il laissait une visite d’Hashem et pour cela il pouvait s’empresser dès sa 

sortie de la tente !!! 
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Encore un Dvar Torah : 

 

Une fois qu’Avraham ait invité les anges à le rejoindre manger un peu de pain dans sa tente, 

ils lui répondirent : 

('ח פסוק ה''פרק י)'' כן תעשה כאשר דיברת''  

‘’Ainsi tu accompliras comme tu as promis’’ (Chapitre 18 verset 5) 

 La réponse des anges est très étonnante. Avraham Avinou n’était absolument pas obligé de 

les inviter. C’est sa propre initiative de venir à leur rencontre pour les faire venir manger un peu de 

pain chez lui. Pourtant, les anges lui disent avec ce qui parait être de l’effronterie, ce que tu as promit 

il faudra que tu l’accomplisses. Comme si Avraham n’allait pas accomplir ses promesses ? 

 Nous savons qu’une des qualités d’un Tsaddik, un juste, c’est de promettre peu et 

d’accomplir beaucoup plus que ce qu’il n’avait promit. Contrairement au Racha, l’impie (comme on le 

verra la semaine prochaine à propos de Ephrone) qui promet beaucoup et n’accomplit que peu de 

chose.  

 Les anges savaient qu’Avraham promettait peu de chose du fait de sa justesse. Il ne voulait 

pas qu’il alourdisse la charge en faisait beaucoup plus que ce qu’il avait promit. C’est pourquoi par 

respect et même par compliment (il le jugeait par là comme un juste) ils demandèrent à Avraham de 

ne faire que ce qu’il avait promit et pas plus que ça. 
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Une petite histoire : 

Qui sera le ‘Hatan du Rav Eizik de Slonim ? 
Il y avait un Rav très connut il ya un peu plus de 150 ans qui s’appelait le Rav Eizik de Slonim. 

C’était un grand érudit et surtout il était doté d’une intelligence peut commune. Lorsqu’il devait 

trouver un mari pour sa fille, il ne voulait pas n’importe qu’elle ‘hatan. C’est pourquoi, il a préparé 

une question spécialement ardue sur un passage de Guemara, il s’est dirigé vers la célèbre Yeshiva de 

Wolozine où il a rassemblait les meilleurs élèves de cette Yeshiva et leur a posé la question. Il leur a 

annoncé qu’ils avaient 24 heures pour y répondre et celui qui lui donnerai une réponse convaincante 

serait le ‘hatan de sa fille.  

 Pendant ce laps de temps, c’était l’effervescence dans la Yeshiva. Chacun voulait avoir 

l’honneur de devenir le gendre de ce Gaon et surtout le défi était tentant. Les livres s’ouvraient et se 

refermaient, les discussions étaient acharnées. Tous voulaient trouver une réponse à cette question 

particulièrement compliquée. Cependant, l’heure limite fut dépassé sans qu’aucun n’élève n’ait pu 

trouver une réponse adéquate pour satisfaire le Rav. Ne sachant pas comment choisir son ‘hatan, le 

Rav remonta dans sa calèche et fit signe à son cocher de reprendre la route bredouille.  

 Au dernier instant, un élève sortit du bâtiment de la Yeshiva en courant en direction de la 

calèche de Rav Eizik. Ce dernier fit signe à son chauffeur d’attendre encore un peu, puisqu’il repartait 

bredouille autant écouter ce qu’avait à dire cet élève. Le Rav dit au jeune homme que le laps de 

temps était écoulé. Ce à quoi le ba’hour répondit que le Rav les avait laissé en plan. Il est vrai 

qu’aucun élève n’avait réussi à tenir le défi, cependant, le Rav n’avait pas satisfait leur curiosité et 

n’avait donné aucune réponse à la question. Le Rav était tellement impressionné par la sincérité de 

ce garçon qu’il décida de le choisir comme gendre. Lorsque les garçons avaient essayé de répondre à 

la question posée, il y avait comme but la gloire et la main de sa fille. Mais, là il n’y avait que la 

sincérité de vouloir connaitre, vouloir comprendre et cela valait bien mieux qu’une réponse 

intelligente.  
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Quelques questions/réponses pour connaitre la Parasha : 

 

Question 1 : Au début de la Parasha, Hashem apparait à Avraham Avinou alors qu’il se 

tenait à la porte de sa tente. Qu’est ce qu’Avraham faisait à cet endroit et pourquoi 

Hashem s’est apparu à lui ? 

 Réponse 1 : La Parasha de cette semaine suit le dernier commandement qu’Hashem à 

fait à Avraham dans la Parasha précédente. Il lui a demandé de faire la Brith Mila. Avraham 

se tenait souffrant du troisième jour (celui qui est le plus douloureux) après la Brith Mila. 

Comme Avraham passait son temps à recevoir des invités et ainsi accomplir la Mitsva de 

Ha’hnassat Or’him, il ne comprenait pas comment se faisait il que les visiteurs avaient 

disparu et donc il se tenait à la porte de sa tente afin de trouver quand même un visiteur vers 

qui accourir et le recevoir chez lui. Cependant, Hashem avait fait sortir une chaleur 

exceptionnelle qui avait fait fuir les passants pour ne pas qu’ils n’importunent Avraham dans 

sa souffrance. D’ailleurs la visite d’Hashem au ‘’chevet’’ d’Avraham était en signe de Bikour 

‘Holim, visiter les malades. 

Question 2 : Finalement, malgré la chaleur, sont arrivés trois voyageurs habillés comme 

des bédouins. Avraham s’est empressé d’aller à leur rencontre. Qui étaient ces trois 

visiteurs et pourquoi venaient-ils ? 

  Réponse 2 : Ces trois hommes étaient en fait des anges venus accomplir chacun une 

mission. Hashem, voyant qu’Avraham était peiné de ne pas pouvoir recevoir d’invités, lui 

envoya des anges ayant pris l’apparence de visiteurs. Chaque ange ne peut accomplir qu’une 

seule mission à la fois, c’est pourquoi il y avait trois anges, le premier venait annoncer à 

Sarah qu’elle allait avoir un enfant d’ici un an, le second venait détruire la ville d’impie Sedom 

et le troisième venait guérir Avraham Avinou de sa souffrance due à la Brith Mila.  

Question 3 : Qu’elle était cette ville d’impie Sedom ? Et pourquoi allait-elle être détruite ? 

 Réponse 3 : La semaine dernière nous avons vu que Loth, le neveu d’Avraham était 

parti vivre dans un pays attrayant qui s’appelait Sedom. Dans cette région, la générosité était 

un crime. Et les habitants étaient particulièrement pervers envers les étrangers.  

Lorsqu’un visiteur venait dans cet endroit, s’il était grand de taille, il faisait exprès de lui 

donner un lit étroit, s’il était petit, il lui donnait un lit spécialement large.  

Les jugements étaient toujours faussés en faveur des habitants et contre les étrangers qui 

vivaient sur place.  

Mais le pire était le cri qu’avait poussé la fille de Loth. En effet, Loth avait vécu avec Avraham 

et avait apprit de lui la générosité malgré tout. Il l’avait d’ailleurs enseigné à ses enfants. Un 



ד''בס  

jour la fille de Loth avait donné à manger à un mendiant qui passait par Sedom. Les habitants 

pour la punir l’avait attaché au milieu du village, et l’avait recouverte de miel pour que les 

abeilles la fasse souffrir. Le cri qu’elle avait poussé avait dépassé les limites qu’Hashem leur 

avait laissé. 

Question 4 : Lorsqu’Hashem fit part à Avraham de sa volonté de détruire la ville de Sedom, 

Avraham fit une longue Tefila. Qu’elle est cette prière ? 

 Réponse 4 : Avraham voulait épargner les habitants de Sedom de la destruction. Il 

avait compris qu’Hashem lui racontait cette volonté de les punir pour un but précis. 

Il a pensé que c’était de son devoir de les sauver par sa prière. C’est pourquoi il a demandé à 

Hashem de sauver la ville par le mérite de cinquante justes qui s’y trouvait. Il a imploré 

Hashem que ce n’était pas juste de détruire des impies et des justes ensemble à cause des 

fautes des Réchaïm.  

Ce à quoi Dieu lui a répondu qu’il n’y avait pas dans cette ville 50 justes, Avraham a alors 

demandé pour les 40 justes… ce à quoi Hashem a répondu qu’il n’y avait pas non plus 40… 

Avraham a demandé alors pour les 30 justes… les 20 justes… ou même les 10 justes… 

Hashem lui a répondu que s’il y avait vraiment 10 justes il n’aurait pas détruit Sédom mais 

malheureusement même 10 il n’y en avait pas.  

Question 5 : Par le mérite d’Avraham qui était son oncle, Loth a été sauvé de la destruction 

de Sedom. Comment s’est passé leur sauvetage ? 

 Réponse 5 : Les anges sont venus voir Loth qui les a reçus comme Avraham avait 

l’habitude de recevoir ses invités. Le problème, c’est qu’ils se trouvaient dans la ville de 

Sedom et dans cette ville l’hospitalité était défendue ! A la porte de la maison de Loth, tous 

les habitants de la ville se sont rassemblés pour faire une émeute et tenter de déloger les 

visiteurs de chez Loth. Pour se sauver, les anges les ont tous aveuglés et ont profité de leur 

aveuglement pour se sauver avec Loth et sa famille avant de détruire toute la ville. 

Question 6 : Un an après le passage des anges chez Avraham, la promesse s’est accomplie 

et Sarah a mit au monde un enfant. Pourquoi l’ont-ils appelé Its’haq ? 

 Réponse 6 : Avraham et Sarah ont appelé leur fils Its’haq qui veut dire il rigolera pour 

deux raisons.  

La première raison est parce que lorsque les anges ont annoncé que dans un an Sarah allait 

avoir un enfant, la nouvelle était tellement surprenante pour elle qu’elle a ri dans son cœur.  

La seconde, lorsque Sarah a eu un enfant, un vent de miracle s’est propagé et de nombreuses 

femmes qui n’arrivaient pas à avoir des enfants en ont eu aussi et de nombreux malades ont 

été guéris miraculeusement. Ce qui a provoqué un rire de joie partout aux alentours.  
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Question 7 : A la fin de la Parasha, Hashem envoie à Avraham une dernière épreuve, la 

dixième. Qu’est ce qu’il lui a ordonné de faire ? 

 Réponse 7 : Malgré le fait qu’Avraham avait attendu jusqu’à l’âge de 100 ans pour 

avoir enfin un enfant avec sa femme Sarah, Hashem lui a ordonné de prendre son fils Its’haq, 

celui là même qu’il avait attendu toute sa vie pour l’avoir, de l’amener jusqu’à la montagne 

de Moriah (où sera construit des centaines d’années plus tard le Beth Hamikdash) et de faire 

de son fils un Korban, un sacrifice.  

Question 8 : A-t-on le droit de faire un Korban avec un être humain ? 

 Réponse 8 : Non cela est strictement interdit, c’est un meurtre et Avraham avait 

combattu toute sa vie les personnes qui sacrifiaient leurs enfants en Korban pour l’Avoda 

Zara. Mais Avraham avait confiance en Hashem et il s’est dit peut être que toute sa vie il 

s’était trompé et qu’il fallait malgré tout sacrifier son enfant.  

Question 9 : L’a-t-il sacrifié finalement ? 

 Réponse 9 : Au dernier instant avant qu’il ne le sacrifie, Hashem envoya un ange pour 

empêcher Avraham de tuer son fils et lui montra un bouc qui avait les cornes emmêlées dans 

des ronces pour faire le sacrifice en question. Hashem ne voulait pas qu’Avraham sacrifie son 

fils.  

 


